
LES
JOURNÉES
DE LA PETITE
ENFANCE

Ateliers, portes ouvertes, solutions de garde, 
aides financières, offres d’emploi dans les 

métiers de la petite enfance

Pour les familles et les (futurs) parents !

Du 12 au 14 mai 2022

i  ACCUEIL COLLECTIF

>  Les crèches
Les crèches proposent des accueils réguliers (+ de 15 h par 
semaine) et des accueils occasionnels (- de 15 h par semaine) 
pour les enfants de 2 mois ½ à 3 ans. Suivant vos besoins 
et en fonction des places disponibles, votre enfant peut être 
accueilli à temps plein, à temps partiel ou de manière ponc-
tuelle.

>  Les Lieux d’accueil enfants-parents
Ces espaces de socialisation et de découverte vous re-
çoivent avec vos enfants de moins de 4 ans. Vous pouvez 
ainsi profiter d’un moment calme et privilégié avec votre 
bambin ou échanger conseils et expériences avec d’autres 
parents pendant que vos tout-petits s’amusent auprès  
des professionnel.les de la Petite enfance. L’accès est gratuit, 
anonyme, et sans réservation préalable.

i  ACCUEIL INDIVIDUEL

> Les assistant.es maternel.les
Votre enfant est reçu au domicile de l’assistant.e maternel.le, 
dans un cadre familial. Professionnel.le agréé.e par la Métro-
pole de Lyon et la Protection Maternelle et Infantile (PMI), 
il ou elle accueille jusqu’à 4 enfants et lui propose activités, 
jeux et sorties. Ce mode de garde permet une certaine sou-
plesse horaire.

>  Les Relais petite enfance municipaux
Ces structures vous accompagnent, notamment, 
dans vos démarches administratives comme  
la mise en place d’un contrat de travail avec  
l’assistant.e maternel.le.  
Les relais proposent également des temps  
collectifs pour les assistant.es maternel.les  
adhérent.es et des temps de socialisation  
pour les jeunes enfants, afin qu’ils jouent  
et découvrent de nouvelles activités. 

LES STRUCTURES DE LA PETITE ENFANCE
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FORUM PETITE ENFANCE

Samedi 14 mai de 9 h à 12 h
Groupe Scolaire René-Beauverie  
(2 rue G. Bachelard)

Parents, futurs parents et familles :  
profitez d’une matinée entière dédiée au monde  
de la Petite enfance !  
L’occasion de découvrir des activités récréatives pour 
vos enfants, vous informer des différents modes de 
garde proposés sur la commune et trouver celui qui 
vous convient. 

Au programme : 

•  Des ateliers enfants-parents pour partager un
moment ludique autour de la lecture et du chant, de
la créativité ou encore de la motricité.

•  Des stands d’information autour des Relais petite
enfance, de la PMI, du handicap... pour répondre
à toutes vos questions (en quoi consiste le métier
d’assistant.e maternel.le ? Quelles sont les aides
financières ?... )

•  Un Job dating « Doudou cherche nounou », pour
rencontrer des assistant.es maternel.les et peut-être
recruter celui ou celle qui gardera votre enfant.

Au cours de la matinée  
une collation sera proposé 
aux enfants.

i   pour plus d’informations :
Service municipal de la Petite enfance 
55 rue de la République 
69120 Vaulx-en-Velin 
Tel : 04 78 79 52 30 
direction.petiteenfance@mairie-vaulxenvelin.fr

>> www.vaulx-en-velin.net
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Jeudi 12 mai, de 9 h à 11 h  
Au Planétarium de  
Vaulx-en-Velin (Place de la Nation)

À la recherche d’un  
emploi ou d’une formation  
dans le secteur de la  
petite enfance ? 

Cette rencontre est faite pour vous ! 

Sur place : consultez les offres à pourvoir ;  
rencontrez les structures qui recrutent  
et les organismes  de formation du territoire ; 
participez à l’atelier « 5 minutes pour convaincre » ; 
accédez à des postes informatiques pour travailler  
sur vos outils de recherche d’emploi ; échangez  
avec des professionnel.les de l’emploi et de l’insertion. 

Pour mieux vous préparer, des simulations 
d’entretien vous sont proposées mardi 10 mai. 
Inscription obligatoire au 06 01 43 15 31 ou par 
e-mail à espace.emploi@mairie-vaulxenvelin.fr  
(dans la limite des places disponibles).

QUEL MODE DE GARDE CHOISIR  
POUR SON ENFANT ? 
Du 12 au 14 mai, la Ville de Vaulx-en-Velin vous 
propose un panomara complet de l’offre d’accueil 
développée sur son territoire. Crèches, assistant.es 
maternel.les, relais petite enfance, lieux d’accueil 
enfants-parents : venez échanger avec des 
professionnel.les et trouvez le mode de garde  
qui vous convient ! 

Le saviez-vous ? Ces journées s’adressent aussi 
aux futurs assistants et assistantes maternels !  
Rendez-vous de l’emploi spécial Petite enfance  
et job dating sont également au programme.

Visitez différentes structures d’accueil pour mieux 
comprendre leur fonctionnement et découvrir  
les activités qu’elles proposent aux tout-petits. 
L’occasion, aussi, de rencontrer et d’échanger  
avec les équipes pédagogiques

   Centre social et 
culturel Jean-et-
Joséphine-Peyri  
Rue Joseph-Blein

-  Lieu d’accueil  
enfants-parents, 
Cocon à soi  

  Grandir à loisir  
Lieu d’accueil  
enfants-parents  
11 rue A. Renoir

Vendredi 13 mai de 14h30 à 17 h 
Éveil musical
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   Centre Petite 
enfance Louise-
Michel  
5 rue des Frères-Bertrand

-  Crèche, Le Clair du Mas
-  Relais petite enfance, 

Les Fabulettes  

   Crèche, 
 L’Orange bleue  
83 avenue R. Salengro

   Centre social et 
culturel Jean-et-
Joséphine-Peyri 
Rue J. Blein

-  Relais petite enfance, 
Pré vert  

   Espace municipal 
Marcel-Cachin  
6 rue du 19 Mars 1962

- Crèche, Brin de Lune
-  Relais petite enfance, 

L’Étoile enchantée

  Crèche,  
La Grange aux lutins  
22 rue R. Desnos

  Relais petite enfance 
Les Comptines  
11 rue A. Renoir

Vendredi 13 mai de 9h30 à 11 h
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Jeudi 12 mai de 14h30 à 17h30

Retrouvez l’ensemble des 

établissements municipaux, 

associatifs et privés sur le 
site de la Ville !

www.vaulx-en-velin.net

i


